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Éditorial
Comme annoncé lors de l’élection du nouveau bureau et du président le 11 avril 2011,
l’année qui vient de s’écouler a permis d’approfondir notre réflexion sur les missions
et services que l’Association peut assumer et de mieux définir les actions à venir.
Le présent numéro d’AUEG Infos résume les projets d’actions validées par le Conseil
d’Administration du 6 décembre 2011. On constate la croissance régulière du champ
d’intervention de l’Alliance.
Je me permets d’insister sur le fait que ce champ d’intervention s’élargit du point de
vue thématique mais aussi géographique. L’AUEG veut apporter toute sa contribution
à la nécessaire constitution d’un Sillon Alpin fort avec des réseaux interconnectés
de l’Entreprise, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Nous adressons nos vœux sincères à tous les adhérents et partenaires de l’AUEG.
Pour le bureau, Jean BORNAREL

• L’édition scientifique d’ouvrages en
France et ses évolutions probables
• Justice sociale et Développement
Durable ? Esquisse de définition
d’une nouvelle modernité
• Suite du programme européen
Tempus AIDA

LES GROUPES
DE REFLEXION

◗

• Santé
• Développement Durable
• Russie et Asie centrale
• Prospective Territoriale
• Innovation
• Formations supérieures
• Historique

Pour plus d’informations,
voir le site web de l’AUEG

www.aueg.org

Vue aérienne du campus de St-Martin-d’Hères en construction – 1966
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Les décisions du Conseil
d’Administration du 6 décembre 2011

●

Le Conseil d’Administration de l’AUEG, réuni le 6 décembre a
dressé un bilan de l’année 2011 : situation financière équilibrée
et même en croissance par rapport à l’année antérieure malgré
la crise, consolidation de partenariats importants.
Le bureau élu lors du CA du 11 avril 2011 a été légèrement
modifié, Michel ZIGONE remplaçant Michel BARIBAUD.
Le CA a également donné son feu vert au Président et au bureau
pour continuer les discussions engagées concernant la création
d’un fonds de dotation. Ce fonds proviendrait d’une donation
d’un consulting international dans le but de créer une bourse
de thèse permanente sur des thèmes concernant les barrages
hydrauliques confrontés aux fluides chargés d’allusions.
Le CA a également discuté et approuvé le bilan des réflexions présenté et le programme d’actions 2012 résumé dans cet AUEG Infos.

Remise du Prix de thèse par Paul-Louis MERLIN – 25 mai 1964

Développement Durable
Concernant la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), une
publication situant ISO 26000, paraîtra rapidement et introduira
une table-ronde qui réunira des témoins et concernera en
priorité les PME.
Une réflexion majeure se poursuit sur le thème des e-centers, des
espaces publics numériques périurbains et du modèle Télécottage
ou Maison d’entreprises en milieu rural. 2012 devrait voir aboutir
des initiatives de réseaux capitalisant ces expériences.

Russie et Asie centrale (RAC)
Le groupe de travail qui débute ses travaux avec la stratégie
"un thème-une région (ou pays)" semble converger vers le
thème du tourisme. D’autres binômes thèmes et régions vont
apparaître ainsi que des évènements valorisant les acteurs
intéressés par les échanges avec ces pays.

Innovation scientifique, technologique,
industrielle
Le groupe en cours de constitution suivra quatre pistes d’actions :
Professeur Louis NEEL – 1963

●

Les projets d’actions 2012
Les actions (évènements et publications) de 2012 vont se
développer suivant sept axes dont trois furent déjà détaillés dans
l’AUEG Infos de juillet. Ils sont les premiers résumés ci-après.

Santé
• L’éducation thérapeutique fera l’objet des travaux du groupe,
d’une table-ronde et de publications. L’hospitalisation excessive
en France pour des problèmes iatrogènes, l’évolution du métier
de pharmacien, la création d’autres métiers seront traités.
• DMP et DP. Est confirmée l’organisation par l’AUEG d’une
table-ronde nationale avant l’été pour faire le point après la
table-ronde de 2010.
• Vieillissement et habitat. Une première table-ronde dépassera
le problème du vieillissement et tendra à répondre à la question :
que faut-il faire pour un maintien confortable à domicile ?
(en différenciant la situation de client et celle de patient). Si le
thème des « Maisons » est repoussé vers la fin 2012, par contre
celui de la Santé et de l’environnement (les hormones dans
l’eau, etc.) sera abordé dès le printemps.

• choisir un thème d’avenir et dresser le bilan des potentiels
existants pour faciliter les échanges et les prises de
conscience,
• sur un thème très prospectif, décliner les applications
imaginables pour le futur si les verrous scientifiques ou/et
technologiques étaient levés,
• organiser sur une des fonctions de l’innovation une table-ronde
au cours de laquelle les acteurs qui l’assument présentent
leurs expériences et analysent les résultats,
• en partenariat avec la CCI de l’Isère, soutenir la communauté Ecobizinnovation pour accroître la culture d’innovation des PME-PMI.

Formations supérieures
L’objectif est de placer la question de la formation au premier
plan des réflexions sur l’enseignement supérieur. Pour avancer
dans le contexte de concurrence mondiale évidente, des échecs
du dossier IDEX que l’on espère passagers, l’AUEG développera
des conférences et table-rondes sur les stratégies de réussite
du processus de Bologne en termes de compétences des
diplômés (mobilité et aptitude à l’emploi).
Une première publication situera les règles communes aux
47 pays cosignataires et comment les Licences, Masters et
Doctorats avec leurs suppléments au diplôme, les équivalences
et grilles de capacités définissent les compétences des diplômés
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pour les employeurs. Les évènements s’articuleront ensuite sur
la stratégie de projet à mettre en place pour réussir.
Le second axe de réflexion concerne l’édition dans la suite de
la conférence-débat proposée le 15 novembre 2011 « L’édition
scientifique d’ouvrages en France et ses évolutions probables ».
Fut présenté le contexte de l’édition du livre scientifique qui
pèche par le faible niveau de l’éditorial, de la qualité des projets
et de par la chaine commerciale souvent inadaptée au public.
Cela explique la réussite de Grenoble Sciences devenu un
dispositif nationalement utilisé et un label reconnu au-delà des
frontières avec ses traductions en langue anglaise. Les évolutions
prévisibles sont dues d’une part à l’application progressive de
l’esprit de Bologne qui devrait changer la nature des ouvrages
(de programmes à objectifs de savoirs). D’autre part, l’apport du
numérique change la donne concernant les objets (avec la création
des pap-ebooks de Grenoble Sciences : livre commercialisé de
façon classique couplé à un site web en Open-Access).
L’AUEG s’associera aux initiatives des Universités pour tenter de
répondre aux questions suivantes.
• Quels objets d’édition valoriseront le mieux les travaux de
recherche.
– Au sein d’une communauté scientifique ?
– Dans des évaluations internationales ?
– Pour faciliter l’innovation et le transfert ?
– Pour informer le citoyen ou/et le décideur ?
• Quels objets d’édition seront les plus efficaces dans l’acquisition
des savoirs par l’étudiant (valeur ajoutée) ?
• Comment évaluer la qualité de ces objets d’édition, notamment
à cause de l’inter-pénétration temporelle de l’éditorial et de la
préfabrication ?
• Dans un territoire d’enseignement supérieur et de recherche,
quelles fonctions, quels services doivent être proposés au
chercheur, à l’enseignant, à l’étudiant pour qu’ils puissent
développer leur production éditoriale avec un investissement
temporel optimisé ?
• Comment optimiser les coûts des fonctions, des services dans
la sphère publique comme dans le secteur privé ?
Les personnes intéressées par les questions et leurs réponses
peuvent nous contacter.
Une publication éditée en février fera le point sur le thème et
lancera la réflexion.

Pierre-Yves BARREYRE présentant son rapport
(bourse de missions économiques “Université-Entreprise”) – 1962

Prospective Territoriale
Toute démarche de prospective, pour être féconde, suppose une
rigueur méthodologique et la maitrise d’un minimum d’outils.
Aussi, pour, à la fois, se former à une méthode et être rapidement
opérationnelle, l’AUEG propose d’inscrire son travail de
prospective dans le programme, initié par la DATAR :
“ Territoires 2040, aménager le changement “.
Ce programme, conduit depuis 2009, a défini, pour la France,
plusieurs systèmes spatiaux :
• les espaces métropolites et leur capacité à générer de la
croissance dans l’économie mondialisée,
• les métropoles comme leviers de développement territorial,
• les portes d’entrée de la France et les espaces de flux comme
vecteurs de la mobilité et de l’échange,
• les villes intermédiaires comme espaces de la proximité,
• les espaces à base économique industrielle,
• les espaces à faible densité.
Pour chacun de ces systèmes, quelques 200 experts, réunis
dans sept groupes de travail, ont construit quatre scénarios.
En accord avec la DATAR, la réflexion de l’AUEG serait d’analyser
comment les 28 scénarios construits, pour le territoire français
entrent en résonance avec la région grenobloise, la questionnent
sur son avenir, et peuvent lui permettre de construire des
stratégies de développement.
La réflexion de l’AUEG se développerait sur l’année 2012.
• 24 janvier, à 17h30 :Conférence introductive sur la méthode et
les enjeux, par Martin VANIER (Professeur à l’UJF, Directeur
scientifique de Territoires 2040).
• Réunion mensuelle du groupe de travail prospective.
Au delà des échanges internes du groupe de travail et de
réunions élargies à l’ensemble des membres de l’AUEG :
élaboration d’un rapport de synthèse sur "Grenoble et le
Sillon Alpin dans les 28 scénarios de Territoires 2040".
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Les archives de l’AUEG vont parler !

●

Les dates-clés en janvier

●

Depuis plus d’un siècle et particulièrement depuis la fin de
la dernière guerre, le site de Grenoble a vu se manifester
différentes initiatives pour favoriser les relations entre le monde
socio-économique et le monde universitaire.

• Mardi 10 : les vœux
• Lundi 16 : groupe Développement Durable
• Jeudi 19 : groupe Santé

L’Alliance Université Entreprise de Grenoble créée en 1947 par
d’éminentes personnalités : l’industriel Paul-Louis MERLIN, le
Recteur PARISELLE, rejoints par l’universitaire, futur prix Nobel,
Louis NEEL, s’est donnée pour mission de : « Contribuer au
développement des échanges et synergies entre les milieux de
l’université, de l’entreprise et de la recherche ».

• Mardi 24 : conférence
"Quel avenir pour Grenoble et le Sillon Alpin ?"

L’Association dispose d’éléments d’archives notamment
photographiques, mais aussi des actes et comptes-rendus de
ses assemblées qui illustrent cette démarche portant sur trois
générations d’hommes qui se sont engagés dans ce dialogue
et cette collaboration. Pour attribuer à ces éléments qui sont
d’une grande richesse une valeur historique sinon exemplaire,
un travail d’analyse et de confrontation pluridisciplinaire est en
cours. Il réunit un groupe de cinq moniteurs de l’enseignement
supérieur relevant de différents domaines des sciences et
des lettres en provenance des quatre établissements du site.
Ils sont accompagnés dans cette tâche par une historienne
de l’Université Pierre Mendès France (Anne DALMASSO), un
ancien Président de cette même université (Bernard POUYET) et
un ancien directeur d’une école de l’INPG (Gérard COGNET).

Vous pouvez contacter l’AUEG,
si vous êtes intéressé(e) par nos activités

Alliance Université Entreprise de Grenoble

7C, chemin des Prés – Inovallée
38240 MEYLAN

L’effort de mémoire, qui est ainsi entrepris, vient à point nommé
alors que depuis de nombreux mois l’Université de Grenoble
s’est elle-même engagée dans une réflexion et des actions
visant une très large refondation du site.

Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65
Fax : 33 (0)4 76 18 28 45
E-mail : aueg@wanadoo.fr

Tous les membres de l’AUEG intéressés par cette démarche
peuvent s’associer au groupe et apporter leurs réactions et
suggestions.

Site : www.aueg.org

Projet initial de construction de l’université sur le Rabot – 1951

